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Les 4 phases du processus de développement minier

1   VALORISATION 
Durant cette première étape, des cartes et des modèles sont établis à l’aide des travaux de recherche et des synthèses 
géoscientifiques et économiques du gouvernement, des universités et des autres organismes de recherche.

2   EXPLORATION
Durée moyenne de 2 ans et plus.

À l’étape dite d’exploration, la société minière détient des titres miniers (claims) octroyés par le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. La société est alors en mode « planification ». Elle effectue des levés régionaux, de  
la prospection et des levés au sol. Par la suite, il peut y avoir des travaux de décapage (enlèvement de la terre végétale), 
de forage et d’échantillonnage. Un des objectifs de cette étape est de choisir les cibles les plus prometteuses, entre 
autres par la découverte d’indices minéralisés, c’est-à-dire des échantillons de minéralisation qui possèdent des attributs 
économiques potentiels. Si c’est le cas, une première étude de préfaisabilité économique du projet est effectuée.  
La phase d’exploration nécessite généralement des investissements de 0,1 à 5 millions de dollars. Le risque de perte  
est très élevé pour la société minière.

3   MISE EN VALEUR
Durée moyenne de 3 à 8 ans.

Durant cette étape, la société minière tente de définir les ressources minérales (distribution des minéraux dans le  
sous-sol, concentration et tonnage) et de déterminer les techniques d’extraction et les coûts du projet. Une étude  
de faisabilité soutiendra la décision de mettre en production ou non le projet. Les travaux effectués à cette étape sont  
des forages en surface et sous terre, de l’échantillonnage en vrac (ceci consistant à prélever une quantité de  
substances minérales pour effectuer divers tests liés à la récupération du minerai) et des levés détaillés du site  
et de son environnement. Les investissements de la société minière durant cette phase sont considérables  
(de 5 à 40 millions de dollars). Le risque d’échec est élevé.

4   AMÉNAGEMENT DU COMPLEXE MINIER
Durée moyenne :  préparation et développement : de 2 à 3 ans; 

exploitation minière et restauration du site : 5 ans et plus. 

Cette phase inclut la préparation et le développement de la mine, son exploitation et la restauration du site minier après 
la fermeture de la mine. Cette étape nécessite un investissement important, généralement de 40 à 500 millions de 
dollars. Le risque de perte peut être qualifié de modéré à faible. 

Des informations supplémentaires sur le processus de développement minier se trouvent à l’adresse suivante :
www.mern.gouv.qc.ca/publications/mines/processus-developpement-mineral.pdf
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